
 
 

Dossier de presse du 3 mai 2015 

Lancement du 1er Espace Test Agricole jurassien ! 

 
Le Serpolet a concrétisé la mise en place de l’Espace Test Agricole, avec l’entrée dans le dispositif des 

2 premiers porteurs de projet. 

Il s’agit de Guenièvre RUDOLF RESTREPO et d’Adrien GIMBERT qui testent leur projet de 

maraichage diversifié sur la commune du Deschaux. 

Cette entrée en test est symbolisée par la signature des contrats le jeudi 28 juin 2015 

 

D’ici l’automne, 3 autres porteurs de projets devraient intégrer le dispositif. 

Présentation de la structure : Le Serpolet 

Le Serpolet est une association de producteurs et de consommateurs qui a pour objet de développer 

l’agriculture biologique et paysanne et de créer du lien entre producteurs et consommateurs. 

Crée en 2011 avec le projet de développer l’équivalent de l’Espace Test Agricole, qui s’appelait alors 

« pépinière agrobiologique », l’association développe aujourd’hui 3 axes de travail :  

- l’aide à l’installation en agriculture bio – dont l’espace test agricole ; 

- le développement des circuits courts de proximité ; 

- la sensibilisation à l’agriculture biologique, l’alimentation saine, l’intérêt de consommer des 

produits frais, locaux et de saison. 

 

Le Serpolet fait partie du réseau national des CIVAM (Centre d’Initiatives pour la Valorisation du 

Milieu Rural) ainsi que le Réseau National des Espaces Tests Agricoles (RENETA). 

 

Qu’est-ce qu’un Espace Test Agricole ? 

Un Espace Test Agricole (ETA) est un dispositif qui permet de tester  un projet de création d’une 

activité agricole, dans un cadre juridique et matériel sécurisé, sur un lieu donné et pour un temps 

défini, tout en étant accompagné par un réseau d’acteurs du territoire et d’agriculteurs tuteurs 

expérimentés. 

Pendant cette phase de test, il n’y a pas de création effective d’entreprise agricole, mais une mise en 

situation en «grandeur réelle» dans une structure immatriculée qui «héberge» juridiquement le 

porteur de projet en test. 

L’Espace Test Agricole du Serpolet permet donc de : 



 Se tester au métier d’exploitant et d’entrepreneur, 

 Acquérir et développer des savoir-faire et compétences, 

 Mûrir son projet d’installation, 

 Être accompagné par un réseau d’acteurs du territoire (agriculteurs, associations, collectivités 

…). 

Pour fonctionner, l’Espace test Agricole du Serpolet dispose de 3 fonctions : 

- la fonction pépinière : par la mise à disposition de l’outil de production (foncier et/ou 

matériel), 

- la fonction  couveuse : qui assure permet de produire et de commercialiser en proposant un 

hébergement juridique, 

- la fonction  accompagnement : qui propose un accompagnement personnalisé sur le déroulé 

du test et l’évolution du projet pais aussi sur différents aspects liés au métier : techniques 

agricole, comptabilité et gestion, commercialisation. 

 

La création de l’Espace Test Agricole du Serpolet 

En 2012 et 2103, le Serpolet s’est attaché à modéliser l’Espace Test Agricole adapté au contexte 

local, à mobiliser les partenaires autour du projet et à réaliser le montage opérationnel du dispositif. 

Début 2014, la mise en place du dispositif est finalisée et le 1er appel à candidature pour l’entrée en 

test des porteurs de projet est lancé ! Plusieurs porteurs de projet se sont montrés intéressés par le 

dispositif et ont pris contact avec Le Serpolet. 

Depuis le 28 mai 2015, l’Espace Test Agricole est actif, avec l’entrée en test des 2 

premiers porteurs de projet. Il s’agit d’un projet en maraichage diversifié. 

 

L'Espace Test du Serpolet en image  

- l’apprentissage de l’utilisation du matériel agricole  

 
 

Préparation des planches pour les pommes de terre - mai 2015      Préparation des planches sous tunnel avec un motoculteur - mai 2015 

 



- l’auto-construction et  l'expérimentation (ici construction d'une serre avec film modifiant le spectre de la 

lumière – en partenariat avec Photo fuel - mai 2015)  

 

- L'identification de prédateurs et ravageur (ici récolte manuelle des doryphores - mai 2015) 

 

 

Pour en savoir plus sur ce projet : contact@leserpolet.org 

 Possibilité d’organiser une rencontre avec les personnes en test. 
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